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Empathique 
et toc !La culture... non essentielle qu'ils 

disaient (auraiton voulu nous le 
faire croire ?)... mais nous savons 
qu'elle est vitale !

Comment aurionsnous pu (sur)vivre 
durant toutes ces longues semaines au 
printemps 2021 ? Comment se seraient 
activés, ramifiés partage et solidarité ? 
Comment auraient pu naître les 
échanges si humainement précieux 
entre parfaits inconnus ?

Malgré la volonté gouvernementale, 
du pouvoir, personne n'a été trompé ! 
La culture s'est révélée, par quiconque 
est doté de bon sens et de lucidité, 
d'une valeur inestimable, d'une vertu 
irremplaçable, d'une puissance 
incomparable, salvatrice 
individuellement et collectivement. 
Aucun d'entre nous n'a été et ne sera 
plus dupe !
 

Quaestionis

Naturellement dotés 
de cette faculté, 

nous ne sommes pas 
moins responsables 

de cultiver chaque 
jour notre empathie.

À la croisée des disciplines, l’avis 
des chercheurs converge : une 

part de cet incroyable talent est in
née. La première étape de ce proces
sus d’empathie est inscrite dans nos 
gènes (c’est d’ailleurs une particula
rité partagée avec le règne animal) : 
lorsqu’un nourrisson pleure, tous les 
bébés qui l’entourent l’accom
pagnent. C’est une synchronisation 
corporelle. Sans nécessairement le 
partage de l’émotion ou la compré
hension de ce qui l’amène à pleurer, 
ni même le désir de le soulager, il 
s'agit alors d'une "simple" sensibilité 
à l’autre décrite par Catherine Bel
zung, neurologue et directrice de 
l'unité Inserm imagerie et cerveau1.
Frans de Waal, primatologue et eth
nologue néerlandais, complète le fait 
que la capacité à se mettre à la place 
d'autrui n’est pas seulement acquise, 
mais qui plus est, probablement pas 
uniquement le propre de l'homme... 
Ainsi, nous tendons spontanément la 
main à celui qui se noie et serions 
préprogrammés pour cela. Nous au
rions même peu d'emprise sur ces 
réactions automatiques2. L'entraide, 
autre loi de la jungle3, se définit 
donc par opposition à la concur
rence.

Un processus à maturation lente
Serge Tisseron, psychiatre, explique 
que l’empathie émotionnelle (je vois 
que tu es content) se met en place 
vers un an. Elle peut cependant être 

perdue en situation de maltraitance 
dans la mesure où la lecture des mi
miques se trouve restreinte4. Cette 
analyse des expressions du visage 
est pourtant primordiale, comme le 
rappellent les orthophonistes5. Vers 
quatre ans, s’instaure l’empathie 
cognitive permettant à l’enfant de 
comprendre la cause des émotions 
d’autrui sans pour autant les partager 
(je comprends pourquoi tu es 
content sans que ça ne me fasse ni 
chaud ni froid). Enfin, les expé
riences d’empathie mature (je vois 
et comprends ta joie, et je la partage) 
éprouvées entre 7 et 13 ans se pour
suivront à l’âge adulte grâce à la 
plasticité cérébrale6. Selon les tra
vaux de Nathalie SzapiroManou
kian, médecin et journaliste santé, 
cette compassion altruiste, troisième 
forme d’empathie, nous pousse à 
agir au bénéfice de l’autre même si 
ça nous coûte7. 

Quid des bourreaux ? 
Aussi, pourquoi ne pas conclure que 
la morale, l'altruisme, le souci 
d'équité, ne sont qu'une superstruc
ture qui enlumine une disposition in
née ? Et pourtant, au regard des 
atrocités commises à l'homme par 
l'homme, des assassinats aux géno
cides, qui oserait dire que la sollici
tude est le trait marquant de notre 
espèce ? Ainsi Hervé Gardette, jour
naliste et diplômé de l'Institut 
d'Etudes Politiques de Lyon, s'inter

roge sur les bourreaux : sontils des 
êtres dénaturés8 ? Reste à définir ce 
que sont les bourreaux et il semble 
que d'aucun n'est jamais à l'abri 
d'endosser ce rôle, théorisé par le tri
angle dramatique de Karpman, ex
plicité par Philippe Clément dans 
une approche collective de la Com
munication Non Violente9. Quoiqu'il 
en soit, nous sommes tous empa
thiques à des niveaux différents, 
comme toutes nos caractéristiques 
qui comportent des degrés qui nous 
sont propres.

Pas d'empathie dans la fusion
Dans notre vie d’adulte, nous avons 
tendance à penser, à ressentir avec 
nos propres convictions et nos senti
ments, en nous mettant dans la situa
tion où se trouve celui avec lequel 
nous sommes en recherche d’empa
thie. Cette connivence s’instaure par 
partage d’expérience. Cependant 
nous ne sommes pas le double d’une 
autre personne, nous pouvons en être 
proche (peutêtre notre prochain) ou 
à l’inverse, nous en éloigner (notre 
lointain). Si nous sommes fusionnels 
avec quelqu’un, l’empathie n’est 
plus, supplantée par la fusion et la 
confusion. C’est la perte de l’altéri
té. Estce la perte de l'identité ?
À propos de notre lointain, vatil 
susciter en nous une démarche 
d’empathie, ou bien y atil des
« prérequis » pour que nous fassions 
cette démarche vers l’autre ? Ainsi, 
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la sympathie que nous éprouvons 
pour quelqu’un estelle facilitatrice 
de l’empathie, l’antipathie estelle un 
frein vers l’empathie ? En essayant 
de nous mettre « à la place de l’autre », 
nous cherchons quelque chose mais 
quelles sont nos chances d’aboutir10 ? 
Régine Scelles, psychologue, et Si
mone KorffSausse, psychanalyste, 
définissent  l'empathie comme un 
moyen de connaissance d'autrui, de 
partage d'expériences émotionnelles 
et sensorielles. Une identification 
passagère naît par l'expérience inté
rieure d'autrui, en la ressentant ou en 
parvenant à se la représenter. Une ex
périence de vécu que nous n'avons pas 
réellement vécue.

L'empathie compliquée
Dans certaines situations, mieux vaut 
garder ses distances et s’abstenir de 
ressentir la souffrance de l’autre pour 
avoir les attitudes, les gestes adé
quats pour le soulager. Il en est ainsi 
du psychothérapeute, du pompier, 
des personnels du Samu. Et para
doxalement, pour exercer ces fonc
tions ne fautil pas être empathique 
par principe, si ce n’est cognitive
ment, envers l’humanité ou envers 
chaque homme ? Il semble que le 
choix de ces professions comporte en 
luimême une motivation d'aller vers 
les autres, souvent issue d'une expé
rience vécue, qui guide, oriente sans 
pour autant en être conscient immé
diatement. Une « désensibilisation » 
doit alors s’opérer pour pratiquer ces 
métiers11. 
Vouloir aider mais ne pas se « com
promettre », se préserver d’une 
contamination émotionnelle est un 
paradoxe apparent car il faut une fa
culté supplémentaire pour se disso
cier : savoir à la fois penser en tant 
qu'un, et, concomitamment, faire en 
tant qu’autre.
Les personnes du Samu ou des pom
piers au Bataclan, devant l’ampleur 
de ce qu’ils ont vu et aussi entendu, 
sont pour une part saisis par une si
dération. Tout se passant alors  
comme un retour ou une réminis
cence exacerbée de l’empathie.

Quand la manipulation s'en mêle
Tisseron a exploré la question de 
l’empathie, cette capacité à se mettre 
à la place des autres, à éprouver ce 
qu’ils éprouvent, mise en sommeil 
dans une société qui virtualise beau
coup les relations avec les autres. Et 
conclut que cette qualité complexe 
peut également être mise au service 
de la manipulation12. 
L’endoctrinement précoce, les 
images violentes ou de souffrance 
dont nos cerveaux sont abreuvés,  
l’insécurité affective et familiale, 
sont autant d’entailles nous amenant 
à limiter notre empathie naturelle à 
une empathie de familiarité restreinte 
à nos proches. La barrière étanche 
déployée par les institutions entre 
usagers et employés (récemment ren

forcée de masques ou plexiglas) ba
nalise les conflits d’empathie 
ravageurs. Prenons l’exemple du soin 
en milieu hospitalier : si je préfère 
m’occuper de moins de patients au 
profit de l’empathie, je fais peser sur 
mes collègues une surcharge de tra
vail… j’ai donc à choisir entre mes 
collègues ou les patients...
Lors d'une agression dans le métro, 
pour passer de spectateur à acteur, se 
regrouper et agir, il aura fallu un in
dividu qui agisse en exemple. La li
mitation du danger est une limitation 
à l'entraide, causée par l'empathie.
En effet, l’absence d’empathie peut 
s’enraciner dans le déni, mais le re
tour du refoulé peut la faire réappa
raître à contretemps. Le risque étant 
de n’avoir rien fait alors qu’il était 
possible d’entraider... n’estce pas 
une des causes du sentiment de fai
blesse ou de lâcheté, de culpabilité 
voire d'impuissance ?
Lors de conflits armés, la négation de 
l’autre est la règle et tuer est le rôle 
assigné au soldat. Pourtant, à contre
temps, le retour de la culpabilité due 
à la soumission à l’autorité vient 
s’accoler à chaque moment de la 
vie13. Autant de distorsions dont le 
psychisme souffre lorsque l'empathie 
(innée) a été mise à mal... Aussi, 
même un soldat, préprogrammé, 
n'est pas à l'abri d'une empathie de 
circonstance. Ceci explique pourquoi 
certains SS tiraient dans la nuque 
pour ne pas avoir à affronter le re
gard. Difficile alors de considérer 

l’autre uniquement comme un objet, 
tandis que d'autres organisaient l'ex
termination sans scrupule, jeu de 
stratège sans confrontation.

L'empathie, une mission sous haute 
responsabilité
À l'image de ses innombrables capa
cités innées, un enfant cherche natu
rellement le bienêtre de ses 
congénères. Médiateur inné, il tente 
de solutionner, voire de réparer les 
blessures à l'âme d'autrui. Il est ca
pable d'aménager pour que les partis 
en présence soient tous satisfaits. Il 
sait prêter ne cherchant pas à tout 
prix à défendre ce qui lui appartient. 
Alors qu'il conviendrait de stimuler 
son cerveau pour favoriser un déve
loppement harmonieux comme le 
préconise Nawal Abboub, docteure 
en sciences cognitives14, adviennent 
la compétition inculquée par les 
adultes dans le système scolaire15, les 
objectifs professionnels, les égos, 
etc. En d'autres temps et en d'autres 
lieux, les exemples d'aggravation 
progressive de dissociation empa
thique ont mené à la barbarie.
Et pourtant, améliorer l’empathie 
n’est pas une illusion. Par opposition 
aux jeux vidéo où l’action est privi
légiée, les romans de fiction in
duisent des changements de point de 
vue permettant une identification 
émotionnelle à différents person
nages. L’éducation artistique et 
culturelle, par immersion émotion
nelle, projection historique, compré

hension du contexte social et 
politique, mais surtout grâce au dé
veloppement de la pensée créatrice, 
est bien plus favorable que l’éduca
tion morale induisant un fonctionne
ment psychorigide. Et puis un parfait 
antidote s’il en est : les débats 
contradictoires16…  
Les ateliers d'intelligence collective per
mettent un (ré)apprentissage de cette 
aptitude parfois malmenée qu'est l'empa
thie : l'écoute authentique des autres, sa
voirêtre à cultiver selon le psychologue 
humaniste américain Carl Rogers17, la 
formulation de compliments, la commu
nication positive ou des mises en situa
tion comme les chapeaux de réflexion de 
Bono18 sont autant d'outils à la disposi
tion souriante de quiconque souhaite se 
reconnecter à sa vraie nature.
Et le saviezvous ? Au Danemark où 
les élèves ne sont pas notés avant l'âge 
de 13 ans, les enfants suivent obliga
toirement des cours d'empathie19.

Ipsofacto et Odray Monhett
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ROBOTS ET EMPATHIE ARTICIFIELLE SELON ROGER GIL*
L’empathie, puissant moteur de construction de lien social, 
est une capacité du vivant qui implique une intersubjectivité, 
une reconnaissance entre humains. Aussi, est-il possible de 
développer de l’empathie à l’égard de robots ?
Robots par ailleurs, dont l’ambition est de simuler, 
reproduire, créer des comportements proches d’êtres 
vivants. Leur succès commercial sera fonction de 
l’attachement qu’ils pourront provoquer… 
Il s’agit désormais d’optimiser l’affection suscitée par les 
humains envers l’intelligence artificielle car il a été montré 
une certaine manifestation d’empathie par des sujets-
témoins envers l’intelligence artificielle. L’étude montre que 
l’empathie suscitée par le visionnage de vidéos montrant des 
robots qui sont sensés subir une coupure d’un doigt par 
exemple, est présente quoique nettement moins intense que 
lorsque ce sont des être humains qui sont acteurs de ces 

mêmes vidéos. La vulnérabilité est un puissant levier 
d’empathie et les chiens restent préférés au 
robots sociaux du fait des émotions exprimées et de leur 
attachement à notre égard.
Ainsi l’intelligence artificielle pourra induire – de manière 
croissante - une empathie artificielle. L’IA ne vise pas que des 
prouesses cognitives destinées à servir l’humain mais 
cherche à créer de l’émotion, de l’empathie, de la relation... 
Mais est-il éthiquement acceptable de faire de ces robots des 
substituts d’animaux de compagnie ou des substituts de 
relations humaines à seules fins commerciales ?

*Roger Gil est neuropsychiatre, professeur émérite de neurologie à l'Université 
de Poitiers, directeur de l'Espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, 
doyen honoraire de la Faculté de médecine pharmacie de Poitiers.

Source : https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/radio-8_3430.html
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Décrypter

La face cachée du nucléaire civil révélée en Ukraine

Le message transmis est que l’in
dustrie nucléaire n’est pas dange

reuse, c’est une « énergie  verte », 
indispensable pour lutter contre le ré
chauffement climatique. Le danger de 
la radioactivité est minimisé voire oc
culté.
Ainsi, la réalité surgit avec le chantage 
qu’a fait la Russie lors de son offensive 
sur Kiev,  la prise par ses troupes du 
site de Tchernobyl et l’attaque de la 
centrale nucléaire de Zaporojia qui a 
été bombardée début mars 20221,2,3. 
Pour maintenir la sécurité des réacteurs 
nucléaires et empêcher la réaction en 
chaîne du combustible4, il faut de 
l’électricité en permanence. Des 
groupes électrogènes alimentés par des 
cuves de fioul peuvent prendre le relai 
pendant un temps court. Dès que les 
générateurs de secours seraient vides, 
le contrôle des réacteurs ne serait plus 
possible et l’emballement de la cen
trale probable. Les Russes ont utilisé la 
possibilité de couper l’alimentation en 
électricité pour effectuer un chantage 
et une pression sur les pays européens. 
Heureusement pour nous, ils n’ont pas 
mis à exécution jusqu’au bout cet acte 
de folie ! 
Conséquence : nous regardons autre
ment les centrales nucléaires. Contrai
rement à une bombe nucléaire qui 
vitrifie tout à son impact, l’explosion 
d’un réacteur nucléaire suite à son em
ballement va diffuser de la radioactivi
té tout autour d’elle et par les vents 
dans l’atmosphère. Elle est déjà sur 
place, il n’est pas nécessaire d’utiliser 
un avion ou un missile pour l’atteindre. 
Il suffit de couper l’électricité autour 
du dispositif. Et donc pouvoir utiliser 
les effets atténués d’une arme nucléaire 
dans un pays, sans déclencher la ré
plique dite de dissuasion des armes 
atomiques des autres belligérants. Les 
installations nucléaires sont donc des 
cibles potentielles en cas de conflits. 
Elles risquent d’irradier et de rendre 
inhabitables des régions entières et, 
bien entendu, la population qui y vit. 

L'argument du CO2
Depuis quelque temps, la production 
d’électricité par ce moyen nous est 
présentée, par EDF, le lobby nucléaire, 
le gouvernement français, certaines fi
gures politiques et certaines personnes 
comme JeanMarc Jancovici5, dites ex
pertes, comme une réponse plausible 
pour diminuer les rejets de CO2 dans 
l’atmosphère et donc, indispensable 
pour permettre de réduire la perturba
tion climatique en cours.

Cet argument est présenté par ces ac
teurs comme raison valable pour justi
fier cette industrie, la maintenir et la 

renforcer en occultant ce qui va avec : 
la pollution radioactive qui est un 
risque sans commune mesure avec les 
gains envisagés. N’oublions pas les 
principales en cours : Tchernobyl le 25 
avril 1986 (voir la chronique du livre 
La Supplication, page 8) ; Fukushima
Daiisi, le 11 mars 2011 – les eaux ra
dioactives se sont déversées dans 
l’océan Pacifique. 

La question des déchets
Ces gains ne peuvent être que provi
soires pour nos sociétés. L’uranium 
n’est pas éternel, mais la radioactivité à 
notre échelle oui. En ce sens qu’elle est 
définitive, puisque présente pour des 
milliers d’années et qu'au niveau de 
notre espèce, nous accompagnera jus
qu’à sa disparition. Il faut stocker les 
déchets dits ultimes des centrales, les 
refroidir et les confiner pendant tout ce 
temps. Aujourd’hui, ils sont stockés sur 
les lieux des centrales et à la Hague, 
usine d’extraction du plutonium 
construite à l’origine pour la réalisation 
de la bombe atomique française puis 
reconvertie pour le retraitement des dé
chets des centrales civiles. Les sociétés 
exploitantes ont arrêté de déverser des 
déchets dangereux dans la mer comme 
cela a été fait près de la Hague et l’idée 
maintenant est de les enfouir dans le 
sol en Meuse (projet Cigéo) alors que 
nous ne pouvons vraisemblablement 
pas garantir que nous serons en capaci
té de surveiller et d’empêcher la dis
persion de la radioactivité des déchets 
sur les séquences de temps néces
saires6 ? 

La France, numéro 2 mondial 
Notre pays dispose de 56 réacteurs, 
les ÉtatsUnis de 99 installations. 
L’Ukraine est au 9e rang monadial 
avec 15 machines sur les 453 en pro
duction dans le monde7.  
Autre talon d’Achille des centrales : 
le refroidissement nécessaire à l'aide 
de l’eau des fleuves et des rivières. 
Trouveronsnous assez d’eau dans 
nos cours d’eau pour refroidir les ré
acteurs et les faire fonctionner dans 
les années à venir malgré sa raréfac
tion qu’annoncent les scientifiques du 
climat ?
La montée des eaux fait courir 
d’autres risques. Nous avons déjà 
connu cela. Le Blayais, le 27 dé
cembre 1999, les vents violents pro
duits par la tempête Martin 
provoquèrent une brusque montée 
des eaux de l’estuaire de la Gironde 
et l’inondation d'une partie de la cen
trale, la digue étant submergée en 
partie8. 
Il n’est en rien souhaitable, mais mal
heureusement probable, qu’une ca
tastrophe majeure survienne dans 
notre pays et aucune région n’est à 
l’abri. Pas même la Dordogne qui n’a 
pas d’installation sur son territoire, 
mais qui est située sous les vents do
minants de la centrale du Blayais, à 
BraudetSaintLouis, en Gironde. 
Ribérac est quasiment à la même la
titude. Le site de Golfech, au sud, 
n’est pas exposé aux vents domi
nants, mais la météo peutelle être 
maîtrisée ? D’autres endroits de pol
lution sont proches : les anciennes 
mines d’uranium du Limousin et de 
la Corrèze, qui ne sont pas très éloi
gnées à l’est (mine d’uranium du 
Dognon à SainteMariedeVaux, à 
une trentaine de kilomètres à l’ouest 
de Limoges).

Fuite en avant 
Tout cela nous était caché pour faire 
passer l’idée d’un nucléaire « vert ». 
Les diplomates français ont obtenu 
de l’Europe que celuici figure parmi 
les solutions vertes alternatives au 
pétrole, au gaz et au charbon. Mais, 
la guerre s'est abattue sur l’Ukraine. 
Et l'information est mise à mal.
Notre pays devrait installer 20 réac
teurs nucléaires de nouvelle généra
tion pour maintenir sa production 
électrique selon le projet 
d'Emmanuel Macron, qui a décidé 
de ceci sans débat avec les citoyens 
et les élus du peuple.
Bien des similitudes existent entre la 
gestion de la « crise sanitaire » qui 
est en faible bruit médiatique pen
dant cette période d’élections et 
notre sujet.

Que ce soit la propagande « seul le 
vaccin est efficace » pour le covid
19 ou « le nuclйaire n’йmet pas de 
CO2 » pour la lutte contre le ré
chauffement climatique, les mé
thodes sont les mêmes : imposer une 
solution technologique sans débat 
contradictoire et choix des citoyens, 
lancer des anathèmes sur les voix 
discordantes. La désinformation est 
de rigueur. Les boucs émissaires ne 
sont plus les "antivaccin" mais les 
"antinucléaires".
Restons zen : la folie humaine n’est 
pas certaine. D’autres solutions 
existent comme le scénario présenté 
par l’association Négawatt9. Prenons 
le temps de nous informer et 
commençons à changer notre mode 
de consommation, d’usage de 
l'énergie et des matières premières.

Ourdrassoul

La guerre en Ukraine fait « surgir le réel ». Elle met à mal le récit qui nous était imposé dans les 
réflexions en cours sur l’énergie.

Pour aller plus loin 

- La CRIIRAD, https://www.criirad.org/, est une 
association et un laboratoire indépendant qui 
surveille la radioactivité. Ses communiqués et 
notes d’actualités vous donneront une 
information dépourvue des absences figurant 
dans ceux des organismes officiels.

- Sur la catastrophe, toujours en cours et 
survenue à Fukushima-Daiisi le 11 mars 2011, 
lire : https://www.criirad.org/actualites/
dossier2011/japon_bis/sommaire.html

- Une autre association, le réseau sortir du 
nucléaire : https://www.sortirdunucleaire.org/ 
vous renseignera sur les actions en cours.

Sources 
1 https://www.midilibre.fr/2022/03/05/ukraine-
lassaut-russe-de-la-centrale-nucleaire-de-
zaporojia-filme-de-linterieur-vous-mettez-le-
monde-en-danger-10150839.php
2 https://www.francebleu.fr/infos/international/
attaque-russe-sur-une-centrale-nucleaire-
ukrainienne-une-folie-pour-la-criirad-
1646382029
3 https://balises.criirad.org/pdf/
Guerre_Ukraine_2022/2022-03-
04_Communique_CRIIRAD_Zaporijjia.pdf
4 https://www.irsn.fr/FR/connaissances/
Installations_nucleaires/La_surete_Nucleaire/
risque_criticite/criticite_usines_labos/Pages/1-
risque-criticite.aspx?dId=b38b1f47-205e-4650-
8e7e-fb5369f334f6&dwId=edeb4a66-edac-
40b0-9485-3da351cc78fc
5 https://jancovici.com/
6 https://www.rtbf.be/article/dechets-
nucleaires-une-etude-emet-des-doutes-sur-le-
conditionnement-10418089
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/
Liste_de_r%C3%A9acteurs_nucl%C3%A9aires#
%C3%89tats-Unis
8 https://www.irsn.fr/FR/expertise/
rapports_expertise/Documents/surete/
rapport_sur_l_inondation_du_site_du_blayais.p
df
9 https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese-
scenario-negawatt-2022.pdf

Il est probable qu'une 
catastrophe majeure 

survienne dans notre pays et 
aucune région n'est à l'abri.
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En bref
Commission 
d’enquête 
Sénatoriale sur les 
effets indésirables de 
l’injection Covid 19
L’Office Parlementaire d'Evaluation des 
Choix Scientifiques et Technologiques 
(OPECST) recueille des informations et 
évalue les choix scientifiques ou 
technologiques afin d’éclairer le 
Parlement dans ses prises de 
décisions1. 
Le 24 mai 2022, une audition publique 
« autour des effets indésirables des 
vaccins contre la Covid-19 et le système 
de pharmacovigilance français » a été 
demandée par la Commission des 
affaires sociales du Sénat2, à la suite 
d’une pétition citoyenne3.
Le Dr Amine Umlil, responsable de la 
pharmacovigilance à l’hôpital de Cholet, 
a de nouveau été auditionné, tout 
comme en avril dernier où il avait 
produit un rapport de 92 pages lors de 
son audition à huis clos sur le même 
thème4.
De même, Aure Saulnier, virologiste 
indépendante, ancienne chercheuse 
Recherche & Développement Sanofi, du 
CNRS*, de l’Institut Pasteur, de 
l’ANSES** et de l’ANSM***, a présenté 
des publications récentes (février 2022 
à mai 2022)5

Enfin, plusieurs scientifiques de 
Réinfocodvid6 tels qu'Emmaunuelle 
Darles, Vincent PAVAN ou Christine 
Cotton ont été auditionnés une 
première fois sans que leur audition ait 
été rendue publique. La commission 
conclut timidement sur une crainte des 
effets indésirables sans certitude quant 
à la sécurité des vaccins ni assurance 
scientifique d'aucune sorte quant à leur 
efficacité patentée. " Beaucoup ont 
redouté qu’une partie du génome viral 
soit intégrée au génome des cellules 
humaines, mais cette crainte se serait 
atténuée au fur et à mesure de 
l’utilisation de ces vaccins, la 
démonstration de leur efficacité 
prenant le pas sur les doutes 
exprimés7".
Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de 
transparence8 ? 

Odray Monhett

*CNRS : Centre national de la recherche 
scientifiques
**ANSES : Agence nationale de sécurité 
sanitaire
*** ANSM : Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits 
de santé

 Les gîtes d'enfants, kézako ?
Accueillir au sein de sa famille, pendant les vacances scolaires et certains 
weeksends, des mineurs suivis par les services sociaux, c'est cela, un gîte 
d'enfants. Une lectrice qui a fait ce choix de vie partage son expérience. 

Ma carrière professionnelle a 
été riche et avant 60 ans, en 

VAE (Validation des Acquis de l'Ex
périence), j'ai obtenu la certification 
d'Assistante familiale de vie ainsi 
que les diplômes d'État d'Auxiliaire 
de vie sociale (DEAVS) et d'Aide 
Médicopsychologique (AMP).
À 62 ans, je décide de prendre ma re
traite mais pour quelques mois seule
ment, la relation me manque et mon 
besoin d'accompagner, d'aider me ta
raude. Je signe alors un contrat en 
EHPAD. 
Après 3 ans 1/2 à 20h/semaine, le 
contexte sanitaire et mes choix per
sonnels interrompent cette activité. 
J'ai l'âge, c'est décidé : j'arrête de bos
ser et je me consacre désormais à mes 
petitesfilles...
Pourtant, je me sens en forme et je 
recherche la possibilité de garder un 
lien, d'être dans l'échange. Ma fille 
cadette, éducatrice spécialisée, 
m'évoque très régulièrement l'ab
sence de possibilités d'accueil d'ur
gence ou de soutien des enfants 
concernés par les mesures de protec
tion de l'enfance ordonnées par le 
JAF (Juge aux Affaires Familiales).

Démarches administratives
La première difficulté est de trouver le 
service concerné.
J’ai navigué de la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) à la préfecture, 
notamment le service Bafa (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Anima
teur) à l’Ase (Aide Sociale à l’En
fance) ainsi qu’au ministère de la 
Jeunesse et des Sports, tant au niveau 
départemental que régional, sans 
grand succès, je l’avoue. C’est un pro
fessionnel du terrain, donc futur col
lègue, qui m’a fourni les coordonnées 
convoitées : service, nom du respon
sable, numéro de téléphone et adresse 
mail ; et de là, la procédure à suivre.

Tout d’abord, monter un projet péda
gogique qui décrit ma famille, mon 
cadre de vie, mes goûts, mon style de 
vie, ma formation, mes motivations et 
qui développe les activités envisagées 
avec les enfants ainsi que mes limites.
Rapidement, un numéro d’organisa
teur m’est attribué, indispensable pour 
m’identifier auprès de l’Urssaf (Union 
de Recouvrement de la Sécurité So
ciale et Allocations Familiales) après 
m’être déclarée comme autoentrepre
neur et avoir obtenu un numéro de 
Siret (sorte de carte d’identité d’une 
entreprise). Enfin, je m’inscris sur la 
plateforme « Chorus.pro », qui gère 
les factures envoyées à l'Ase ainsi que 
le règlement. Toutes ces démarches 
subtiles nécessitent une logique admi
nistrative et un doigté numérique que 
je n’ai pas, c’est évident, car une sai
son complète s’est écoulée.
 
Dernière étape 
Je prépare un contrattype ainsi 
qu’un flyer que je communique aux 
associations sociales et aux éduca
trices spécialisées de mon réseau.  
Dès le début d’un séjour, ce contrat 
sera signé entre le responsable de 
l’enfant (son ou ses parents ou le 
responsable du service social qui suit 
l’enfant) et moi. Il précise le lieu 
d’accueil, les obligations et interdits 
de chacun, les tarifs (taux journalier 
et suppléments, par exemple si trai
tement médical ou kilomètres in
demnisés). Toutefois, la 
confidentialité du dossier de l'enfant 

est impérative. Aussi je n'ai accès ni 
au dossier ni à l'histoire de vie de 
l'enfant que je recevrai.  
Je suis rapidement sollicitée et dès 
les vacances de printemps, j’ac
cueille un garçonnet de 10 ans, to
nique, pertinent, qui participe 
totalement à ma vie familiale avec 
enthousiasme : vélo, balades à pied, 
chasse aux œufs de Pâques, piscine, 
jeux de société et même, pendant 
trois jours, nourrir les volailles d’un 
voisin absent et ramasser les œufs. 
Mise à part une énurésie gérée sans 
difficulté et un régime alimentaire 
spécifique, ce premier accueil que je 
considère comme une période d’es
sai professionnel pour moi, est plai
sant et rassurant. Je sais toutefois 
que d’autres accueils pourraient être 
plus délicats selon le caractère ou les 
particularités de ces enfants ayant un 
vécu compliqué, voire lourd.

Revenus complémentaires 
Bien qu’irréguliers et peu élevés, ces 
revenus compléteront ma retraite. 
En effet, au taux journalier de 100 eu
ros en moyenne, 23 % de charges so
ciales sont à déduire, ainsi que les 
frais de repas, les frais de fonctionne
ment de mon domicile et les dépenses 
occasionnées par les activités de loi
sirs. Biensûr, ce chiffre d’affaires se
ra intégré à la déclaration de revenus 
annuels. Cette activité me permet de 
choisir le moment et la durée de mon 
engagement qui ne prend effet qu'au 
moment où une éducatrice me 
contacte. Je décide alors si je réponds 
positivement à la demande.
En ouvrant mon foyer à un enfant que 
la vie a déjà bousculé, en étant à 
l’écoute de ses attentes ou de ses be
soins, je ressens le plaisir d’agir pour 
quelque chose ou pour quelqu’un sans 
rien attendre en retour.
L’aspect professionnel de cette activité 
n’est jamais oublié puisqu’une équipe 
d’éducateurs spécialisés ou éducateurs 
de placement restent en lien même si 
leur charge de travail ne les rend pas 
suffisamment disponibles.
Uniques et spécifiques, ces enfants em
pêchent la monotonie de s’installer. 
Une alchimie est indispensable entre 
tolérance et fermeté, car chaque enfant 
a besoin d’une cadre bienveillant. Et 
des deux côtés, être capable de s’adap
ter permet de vivre harmonieusement 
les jours passés ensemble.
Toutefois, dans tous les cas, c’est à 
moi, adulte de faciliter la cohabitation.

 
Ravel 

Témoigner

Je ressens le plaisir d’agir 
pour quelque chose ou pour 
quelqu’un sans rien attendre 

en retour.

Sources :
1 https://www.senat.fr/opecst/
2 https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/
opecst/programme_auditions_publiques/
OPECST_VACCINS_PROGRAMME_20220524_V4.pdf
3 https://petitions.senat.fr/initiatives/i-917?
locale=fr
4 https://www.francesoir.fr/politique-france/
amine-umlil-auditionne-au-senat-le-24-mai
5 https://www.youtube.com/watch?
v=Wf_1NsdSuFY
6 https://reinfocovid.fr
7 http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/
opecst/OPECST_2022_rapport_659_syn.pdf
8 https://qg.media/blog/laurent-mucchielli/
pourquoi-loffice-parlementaire-qui-enquete-sur-
les-effets-secondaires-des-vaccins-covid-ne-rend-il-
pas-publics-tous-ses-debats/ 
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Comprendre

La santé des enfants menacée par l'environnement  
Une récente étude révèle que la mortalité infantile n’a jamais été aussi élevée depuis la 
dernière guerre. Comment expliquer ce phénomène ?

Des enfants souffrent et meurent 
loin de l’agitation médiatique 

autour du conflit en Ukraine, Covid
19 ou le réchauffement climatique. 
On parle de fausses couches, malfor
mations, leucémies, cancers, mala
dies autoimmunes ou dégénératives, 
qui tous pourraient avoir ou ont une 
origine commune : l’exposition aux 
polluants industriels fabriqués par 
l’homme. Ces polluants nous rendent 
malades, tuent et les enfants en sont 
les premières victimes. Pourtant, la 
plupart des médecins restent muets ! 
En 2022, le CISE (Collectif inter
associatif pour la santé environne
mentale) a proposé aux futurs élus 
d’inscrire la formation des profes
sionnels et la sensibilisation du pu
blic à la santé environnementale 
comme thème prioritaire. 

Mortalité infantile en hausse
Une étude publiée en mars montre 
que, depuis 2012, et pour la première 
fois en France depuis 1945, le 
nombre d’enfants décédés avant 1 an 
augmente1. Par rapport aux autres 
nations riches, les chercheurs es
timent que la France déplore 1 200 
morts en excès par rapport à une 
mortalité attendue par an. Durant 
cette période, le nombre de décès 
d’enfants âgés de moins de 1 an est 
ainsi passé de 3,32 à 3,56 pour 1 000 
naissances, soit une hausse de 7 %, 
selon les données mises à jour à par
tir de l’analyse de l’État civil et de 
l’Insee. 
Devant ces données inquiétantes, le 
CISE (Collectif interassociatif pour 
la santé environnementale) a proposé 
aux futurs élus d’inscrire la formation 
des professionnels et la sensibilisa
tion du public à la santé environne
mentale comme thème prioritaire. En 
vain : l’objectif de réduction de la 
mortalité infantile en France n'a pas 
été identifié comme une priorité par 
les autorités de santé publique et au
cune analyse approfondie n'a été me
née en France.
Le Haut Conseil de la Famille, de 
l'Enfance et de l'Age2 du 15/10/19  a 
même déclaré que « le terme d’йpi
dйmie silencieuse peut кtre utilisй 
pour dйcrire des effets de divers 
toxiques et nuisances sur l’orga
nisme des enfants, y compris leur 
cerveau, en plein dйveloppement, 
qu’un effort de recherche accru doit 
porter sur les effets des perturba
teurs endocriniens, des toxiques 
d’origine industrielle, des nuisances 
sonores sur la santй, et le dйveloppe
ment global des enfants ». Ce constat 
a été résumé dans le titre de l'article 
du Groupe de travail du HCSP piloté 
par Thierry Lang publié dans la revue 

Santй publique : "La Santé de l'enfant : 
un enjeu négligé3" ?
Afin de mieux comprendre, repre
nons les mots introductifs du mi
nistre de la santé lors du rapport de 
la commission des 1 000 premiers 
jours au mois de septembre 20204: 
« Veiller а ce que chaque enfant 
puisse s’йveiller et s’йpanouir dans 
les meilleures conditions, c’est le de
voir d’une sociйtй… ». Omettre de 
dénoncer à ce stade les expositions 
toxiques en période périconception
nelle et pendant les premières années 
de vie de l’enfant relève de l’igno
rance à laquelle on ne peut croire, de 
l’incompétence, mais surtout d’une 
volonté inavouée de privilégier les 
pollueurs, le profit au détriment de la 
santé de nos enfants.

Médecins absents du débat
Fautil rappeler que notre médecine 
préventive est sinistrée ? En 2018, 
moins d’un enfant sur cinq a bénéfi
cié d’un examen par un médecin 
scolaire au cours de sa sixième an
née. 
En 2019, seuls 60 000 examens du 9e 
et du 24e mois ont été enregistrés par 
mois en moyenne5, contre 125 000 
attendus au regard des effectifs des 
enfants de ces âges. Il est impossible 
d’expliquer aux parents le cancer 
d’un enfant par un excès de boisson 
ou de tabac alors que ces maladies 
augmentent. 
Les interrogations sur les causes et 
origines des maladies sont trop sou
vent balayés par une médecine qui se 
consacre aux soins plutôt que de re
connaître un manque de connais
sance et de recherche dans ces 
domaines. Il est temps d’exiger un 
registre des cancers, des malforma
tions, des maladies inflammatoires 
ou des complications vaccinales sur 
l’ensemble du territoire.
 
Les parents montent au créneau
Les « parentsexperts » d’enfants 
malades, sont devenus des acteurs 
incontournables que l’État ne peut 
plus ignorer. Ils nous disent leurs 
compétences, leur besoin d’être en
tendus, l’envie d’être là, ou encore 
l’urgence sanitaire face au déni poli
tique que représente l’épidémie de 
cancers pédiatriques6. « Il ne se 
passe pas six mois depuis 2015 sans 

qu’un enfant ne dйclare 
un cancer sur notre ter
ritoire, pourquoi dans 
un rayon de 15 km au
tour de SaintePazanne 
(44), y atil plus de
cancers pйdiatriques, 
qu’ailleurs ? » s’alar
ment les parents du sec
teur. Cette forte concen
tration de cancers se 
retrouve aussi dans le 
Jura et dans l’Eure7.
 Coup de gueule justifié 
aussi suite aux multiples 
conflits d'intérêts qui 
minent l'étude "Mobi
kids" sur les risques de 
tumeurs du cerveau en 
lien avec l'usage des télé
phones portables chez 
l'enfant et les jeunes8.
 En vallée de l’Arve9, 
on ne sait pas compter 
les cancers, mais les épi
sodes répétés de pollu
tion dégradent la santé 
des enfants. Peuton imaginer une 
interdiction de courir ou même de 
profiter d’une cour de récréation se
lon le niveau de pollution de l’air ? 
C’est pourtant le quotidien des en
fants dans cette vallée, quelle que 
soit la saison.

Bâtissons notre futur
« Mon ennemi, c’est la finance »10 
lançait François Hollande en 2012. 
Des mots restés vains tant l’inaction 
de l’État fut grande. Nous n’avons 
pas d’ennemis, seulement l’envie 
d’offrir à nos enfants et petitsen
fants un futur désirable. Dire les 
conditions de vie, les inégalités so
ciales, comme enjeux de santé, ne 
suffira pas. Il est urgent de dénoncer 
l’exposition aux polluants qui ont 
pour noms : pesticides, plastiques, 
champs électromagnétiques, parti
cules fines.

Sommes nous prêts à continuer à 
jouer à la roulette russe et à attendre 
encore que la maladie vienne frapper 
un enfant, puis un autre ?
Osons la recherche et la diffusion de 
l’information sur les causes et les 
origines des maladies.
Osons l’engagement aux côtés de 
ceux qui se mobilisent pour la santé 
des enfants,
Osons un changement de cap !
« La Terre n’est pas un don de nos 
parents, ce sont nos enfants qui nous 
la prкtent11 ». 

Dr Salsa

Sources 
1 http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-
content/uploads/2022/02/BONNE-SANTE-Les-22-
Propositions-du-CISE-pour-2022.pdf
2 Proverbe amérindien (un auteur inconnu)
3 Recent historic increase of infant mortality in 
France: A time-series analysis, 2001 to 2019
Nhung T.H.Trinh, Sophiede Visme, Jérémie F.Cohen, 
TimBruckner, NathalieLelong, PaulineAdnotcJean-
ChristopheRozé, BéatriceBlondel, FrançoisGoffinet, 
GrégoireRey, PierreYvesAncel,JenniferZeitlin, 
MartinChalumeau . https://doi.org/10.1016/
j.lanepe.2022.100339. www.thelancet.com Vol 16 
Month May, 2022.
4 https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/
aviscommunhcfea_hcsp_151019-2.pdf
Afin de mieux comprendre, reprenons les mots 
introductifs du ministre de la santé lors du rapport 
de la commission des 1000 premiers jours au mois 
de septembre 2020(6). « Veiller à ce que chaque 
enfant puisse s’éveiller et s’épanouir dans les 
meilleures conditions, c’est le devoir d’une 
société… ». Omettre de dénoncer à ce stade les 
expositions toxiques en période péri-
conceptionnelle et pendant les premières années 
de vie de l’enfant relève de l’ignorance à laquelle on 
ne peut croire, de l’incompétence mais surtout 
d’une volonté inavouée de privilégier les pollueurs, 
le profit au détriment de la santé de nos gosses. 
5 La santé des enfants : un enjeu négligé en 
France ? Thierry Lang, Marie-Josèphe Saurel-
Cubizolles, Agathe Billette de Villemeur, Groupe de 
travail permanent « Enfants » du HCSP Yannick 
Aujard, Sébastien Colson, LaureCom-Ruelle, 
Emmanuel Debost, Pascale Duché, Agnès Gindt-
Ducros, Virginie Halley des Fontaines, Michelle Kelly-
Irving, Nicole Vernazza-Licht. S.F.S.P. | « Santé 
Publique » 2020/4 Vol. 32 | pages 329 à 338 ISSN 
0995-3914. https://www.cairn.info/revue-sante-
publique-2020-4-page-329.htm.
6 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-
1000-premiers-jours.pdf
7 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-sante-
des-enfants
8 https://monaco-hebdo.com/actualites/sante/
cancers-pediatriques-interview-marie-thibaud/
9 https://actu.fr/societe/enquete-aucune-
explication-aux-clusters-de-cancers-d-enfants-l-
echec-des-autorites-de-sante_46004714.html
10 https://phonegatealert.org/mobi-kids-resume-
etude
11 https://www.lefigaro.fr/sciences/au-pied-du-
mont-blanc-les-habitants-de-la-vallee-de-l-arve-aux-
prises-avec-une-pollution-persistante-20210125
12 https://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-
poilane/scinder-banques_b_2323584.html
 

Osons la recherche et la 
diffusion de l'information sur 
les causes et les origines des 

maladies.
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Comprendre

Qu’est-ce que l’Intelligence Articielle ou IA ?
L’IA se définit comme « un ensemble des 
thйories et des techniques mises en œuvre 
en vue de rйaliser des machines capables 
de simuler l'intelligence humaine1 ». Le 
but est d’utiliser l’intelligence de 
l’homme pour faire accomplir par des 
machines des tâches humaines et imiter 
les capacités cognitives de l’homme. 
D'après le dictionnaire, « l'intelligence 
artificielle vise donc а reproduire au 
mieux, а l'aide de machines, des activitйs 
mentales, qu'elles soient de l'ordre de la 
comprйhension, de la perception, ou de la dйcision… 
Le terme "intelligence" recouvre ici une signification 
adaptative, comme en psychologie animale1».

À quand remonte le concept de l’IA ?
Il est impossible de déterminer une date précise car de 
tout temps, l’homme a cherché à inventer des 
machines dites « intelligentes » : dès l’Antiquité, au 1er 
siècle, Héron d'Alexandrie inventa un distributeur de 
vin1, Léonard de Vinci et son robot humanoïde en 
14952, Jacques de Vaucanson qui interpella les esprits, 
en 1738, avec son Canard mécanique3.
 
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Avec le développement de l’informatique, l’ambition 
devient : créer des « machines à penser ». En 1950, le 
mathématicien britannique Alain Turing crée le test de 
Turing afin de déterminer, par une série de questions 
posées à un ordinateur, s’il est capable de réfléchir 
comme un humain4. Si tel était le cas, Alain Turing 
concluait alors que l’ordinateur possédait une 
intelligence.
Aujourd’hui, nous parlons d’identité numérique, de 
reconnaissance faciale, d’hommes augmentés etc. Pour 

cela, la machine doit constamment 
se nourrir des faits et gestes de 
l’humain afin de l’imiter toujours 
plus, toujours mieux jusqu'à 
l’identification numérique. 
Le physicien Philippe Guillemant 
nous alerte5 : « Cela va se 
transformer en traзage numйrique 
prйvu par le grand marchй connectй 
et cela offre а une intelligence 
artificielle d’analyser tous nos 
comportements... L’IA dйtectera les 

signaux numйriques йmis par les humains quand ils 
mangent, font l’amour, pratiquent un sport, une 
quelconque activitй… traзage numйrique qui sera 
exploitй par le marchй des objets connectйs car ce 
marchй a besoin de cela pour exister et ce marchй est 
10 а 20 fois plus important que le marchй de la 
vaccination et c’est la raison pour laquelle cela 
intйresse Bill Gates et Mark Zuckerberg ». 
Ainsi, IA et Big Data coopèrent étroitement et se 
déploient dans tous les domaines de notre vie. Certains 
s'en alarment, d'autres s'en réjouissent, d'autres encore  
ne perçoivent pas les enjeux de ces mutations. C'est ce 
que nous allons explorer ensemble dans les épisodes 
suivants. 

Jacky Jame

IA : vous avez dit intelligence ? Épisode 1

Qu’estce que 
l’intelligence 
artificielle (IA) ? À 
quand remonte ce 
concept ?
Où en sommesnous 
aujourd’hui ? 
Comment 
l’appréhender ? 
Premières pistes de 
réflexion. 

Sources 
1 https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/
187257
2 https://lesavoirperdudesanciens.com/2017/03/cinq-inventions-de-
leonard-de-vinci-qui/
3 https://fr.alphahistory.com/pastpeculiar/1738-vaucanson-canard-
craintif-technique/
4 https://blog.digitalcook.fr/alan-turing-intelligence-artificielle/
5 https://baslesmasques.com/o/Content/co529966/si-on-accepte-l-
identite-numerique-ca-sera-trop-tard

Je te plumerai la tête
(de l'État)

Christophe Béchu, ministre de la 
Transition écologique, « assume »1 la 
décision qui a été prise : la chasse 
traditionnelle aux alouettes des champs, à 
l’aide de cages ou de filets, est à nouveau 
autorisée dans quatre départements du 
Sud-Ouest (la Gironde, des Landes, le Lot-
et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques) et 
ceci du 1er octobre au 20 novembre.  Cette 
décision d’Emmanuel Macron, entérinée 
par décret2, le 4 octobre 2022, n’a pas 
attendu la nouvelle décision du Conseil 
d’État.
Une demande similaire avait été rejetée 
par cette plus haute juridiction 
administrative française, le 6 août 20213. 
Par ailleurs, la directive européenne 
« oiseaux » interdit, depuis 2009, « les 
captures massives d’oiseaux sans distinction 
d’espèces »4. Dans le collimateur, les 
matoles (cages), les pantes (filets) et la 
chasse à la glu.
À la lecture de ces "événements", on peut 
s'interroger sur la posture présidentielle : 
outre le fait que les frontières soient 
floues entre l'exécutif et le législatif d'une 
part, que toutes les décisions semblent 
condamnées à la centralisation parisienne 
d'autre part, il apparaît des plus 
surprenants que le président de la 
République française soit en charge du 
dossier « Alouettes » au moment même 
où se déroule la guerre en Ukraine. La 
chasse dans le Sud-Ouest serait donc une 
part sensible du contexte (inter)national 
nécessitant l'in(ter)vention du président 
Macron...

Odray Monhett

Sources
1 https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/en-
toute-subjectivite/en-toute-subjectivite-du-lundi-10-
octobre-2022-2898046
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000046374150
3 https://www.conseil-etat.fr/actualites/chasse-
traditionnelle-des-oiseaux-le-juge-des-referes-du-
conseil-d-etat-suspend-les-nouvelles-autorisations
4 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000021801102

En bref

Pour aller plus loin 
-  Idriss J. Aberkane, Le Triomphe de votre intelligence - Pourquoi vous ne 
serez jamais remplacé par des machines, Robert Laffont, février 2022. 

« J’ai peur du jour où 
la technologie 

surpassera notre 
interaction humaine, 

le monde aura une 
génération d’idiots ». 

Albert Einstein
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Forest schools : l'école en pleine nature
Conséquence inattendue de la crise du covid, les "classes dehors" ont fleuri un peu partout, 
remettant les "forest school", ou écoles des forêts, au goût du jour. Découverte d'une approche 
pédagogique qui est aussi une véritable philosophie de vie. 

« Les enfants devraient vivre au grand air, 
face а face avec la nature qui fortifie le 

corps, qui poйtise l'вme et йveille en elle une cu
riositй plus prйcieuse pour l'йducation que toutes 
les grammaires du monde ». Cette aspiration, for
mulée par Alexandre Dumas au XIXe siècle, a 
commencé à devenir réalité au début du XXe à tra
vers le mouvement de l'Éducation nouvelle, qui 
prônait un enseignement centré sur les besoins de 
l'enfant, impliqué activement dans ses apprentis
sages1. À la même époque, en 1914, à Peekham, 
en Angleterre, les sœurs Mc Millan ont mis en 
place, dans l'urgence et par manque de local adé
quat, une « crèche en plein air », et ont constaté 
rapidement une amélioration de la santé des en
fants. Le concept d'école en pleinair était né. En 
1927, une Forest school a vu le jour dans le Wis
consin, aux ÉtatsUnis. Dans les années 50, Ella 
Flatan, au Danemark, a initié la démarche pour 
pallier un manque d'écoles. Les Suédois ont com
mencé à parler d'écoles « Vur i sch Skur », soit 
« dehors par tous les temps ». On parle désormais 
de Forest School ou école dans la forêt, mais on 
devrait davantage parler d'école en pleinair, quelque 
soit l'environnement : bord de mer, montagne... 

Ainsi, de la Scandinavie, le mouvement s'est ré
pandu en Allemagne, en Suède, en Angleterre, 
aux ÉtatsUnis, en Australie et, aujourd'hui, dans 
de nombreux autres pays du monde. Pays phare 
dans ce domaine, le Danemark compte 700 Forest 
schools.

Favoriser la curiosité et les apprentissages
Rapidement, ces écoles ont montré qu’elles favo
risaient non seulement le bienêtre des enfants, 
mais aussi l'acquisition des connaissances. Selon 
des travaux publiés en 2017 par des chercheurs de 
l'université de Loughborough, en GrandeBre
tagne, les enfants scolarisés selon le modèle Fo
rest school progressent plus rapidement en lecture, 
en écriture et en mathématiques2. Plusieurs fois 
par semaine, des activités sont pratiquées en exté
rieur et mettent en avant l'observation, la capacité 
à s'interroger, à chercher par soimême et ainsi 
faire naître la curiosité. Les enfants sont invités à 

agir et expérimenter par euxmême, selon le prin
cipe du « apprendsmoi à faire seul », cher à la cé
lèbre pédagogue Maria Montessori. La démarche 
implique un décloisonnement des disciplines : au 
lieu de faire une heure de français et une heure de 
mathématiques, on raisonne en terme de projet : 
par exemple, l'étude de l'arbre amènera, à partir de 
ses mesures, aux mathématiques, ou avec une ap
proche plus sensorielle, à la poésie...
En extérieur, on montre les dangers, on apprend à 
développer l'autonomie, l'entraide, à faire attention 
aux autres dans la communication, l'empathie et la 
joie. Ces pratiques améliorent la santé des enfant 
et abaissent leur niveau de stress parce qu'ils 
bougent davantage, mais aussi parce que leur 
rythme biologique est mieux pris en considéra
tion3. 

Une révolution de velours
Interviewé par le National Geographic4 après la 
publication de son livre L'Йcole dans et avec la 
nature, la rйvolution pйdagogique du XXIe siиcle, 
l'historien Sylvain Wagnon, appelle à une "rйvo
lution de velours" qui doit se faire pas à pas, car 
faire l'école à l'extérieur ne s'improvise pas. Et, 
pour que le mouvement se pérennise, il faudra 
apprendre à faire l'école dehors, transformer nos 
apprentissages pédagogiques et l'intégrer au réel 
et le vivant. 
Aujourd'hui, nous sommes à la porte d'un nou
veau monde, qui nous oblige à repenser notre 
mode de vie et notre rapport à l'environnement, 
au respect de la nature, aux rythmes des saisons 
et aux cycles de la nature
En France, il existe à ce jour une quarantaine de 
Forest Schools. La première maternelle de la Fo
rêt a ouvert à la rentrée de septembre 2018 au 
domaine de Marsac, en Charente. Souhaitons 
qu'elle soit suivie par de nombreuses autres. 

Plum Ovent
Sources
1 https://www.nationalgeographic.fr/environnement/forest-
schools-quand-lecole-prend-le-chemin-des-bois
2 https://www.abdn.ac.uk/education/research/eitn/journal/
106/
3 Sandrine Silvestre, « Grandir au Danemark » sur https://
grandirautrement.com 
4 Voir note 1.

Pour aller plus loin 
-https://www.reseau-pedagogie-nature.org 
-https://www.alu-mette.com/
-https://grandirautrement.com/

Auteure avec Moïna Fauchier-Delavigne du livre Emmenez 
les enfants dehors ! Comment la nature est essentielle au 
développement de l’enfant (Robert Laffont, 2019), Crystèle 
Ferjou a entraîné sa classe dans l'aventure de l'école 
dehors : "Puisque cela n'était pas développé en France, je 
m'étais préparée à ce que les parents me questionnent sur ce 
choix. Mais ils m'ont fait confiance d'emblée, ont adhéré au 
projet. Tout comme mon inspecteur de circonscription.(...) J''ai 
toujours eu une attirance pour la nature et les sciences. 
J'apportais des plantations ou des élevages en classe. 

J'observais avec les enfants, les arbres et les oiseaux de la cour 
d'école. Pourtant, l'idée de faire la classe dehors avec mes 
élèves ne m'avait jamais effleuré auparavant.(...) Au début, 
j'avais quelques inquiétudes. Je comptais sans cesse mes élèves, 
de peur de les perdre. Mais les résultats sont positifs. Une 
relation d'entraide s'est développée entre les moyens et les 
petits*".

*https://www.milkmagazine.net/ecole-dehors-apprendre-dans-les-
fore%CC%82ts-et-les-jardins/  

TÉMOIGNAGE : "UNE RELATION D'ENTRAIDE S'EST DÉVELOPPÉE ENTRE LES MOYENS ET LES PETITS"

En extérieur, on montre les dangers, on 
apprend à développer l'autonomie, 

l'entraide, à faire attention aux autres....
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Le coin lecture
Une sélection de livres prometteurs d'un monde 
plus apaisé, plus simple, plus juste.

Pas de grand reset 
mais des petites recettes 
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Géopolitique du moustique 
Erik Orsenna 
Édition Fayard    

La géopolitique du moustique se lit d’une 
traite, c’est une pépite racontée sous forme 
de reportage à travers une enquête policière 
au cœur de la mondialisation de la santé 
avec le moustique qui tient le rôle du serial 
killer involontaire. Sur terre depuis des 
millions d’années, on compte à ce jour 
3500 espèces de moustiques dont 300, 
uniquement les femelles pour nourrir leurs 
œufs, piquent l’homme. Certaines femelles 
moustiques comme l’Anophèle, l’Aedes et le 
Tigre peuvent abriter, à leur insu, dans leurs 
glandes salivaires, un virus ou un parasite et 

nous le transmettre en cherchant du sang frais pour leur progéniture. 
Le moustique vit 30 jours, la femelle s’accouple qu’une seule fois. Le 
moustique c’est 700 générations en un siècle contre 4 pour l’humain ; 
le moustique a donc une capacité d’adaptation énorme, d’où sa 
résistance aux différents répulsifs ou autres essais génétiques qui par 
ailleurs ne sont pas sans danger…Erik Orsenna raconte avec passion 
l’histoire de ce trio infernal entre le virus, le moustique et l’homme qui 
tente, partout dans le monde, d’éradiquer cet infime insecte. 
Cependant attention à ne pas déstabiliser la chaine de la vie et créer 
d’autres maladies… Et si on essayait au contraire de s’en débarrasser 
sans éradiquer le moustique, oui mais comment ?  

Jacky Jame
 

La supplication
Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse.
Svetlana Alexievitch
Edition J.-C. Lattès

Dans ce livre, pas de jugements sur les 
évènements et les causes.  Svetlana 
Alexievitch a choisi de laisser parler les 
gens, de recueillir des témoignages dont 
se dégage (immense douleur et 
formidable incompréhension) devant 
cette catastrophe mettant à bas la foi de 
l'homme dans sa maîtrise de la technique, 
de la physique, de l’organisation de la 
société.
C'est arrivé le 26 avril 1986 en Ukraine à la 
frontière de la Biélorussie aujourd’hui. 
C’est arrivé,  alors que ça ne pouvait pas 
arriver nous assénait-on ! Mais comment 
vivre ensuite...
Ce livre n'apporte pas de réponse. Cela 

reste une catastrophe écologique, environnementale et humaine qui 
perdurera pour des milliers d’années. Comment cela se passerait-il 
aujourd'hui ?, telle est la question que l’on peut se poser. Que ce soit 
en France ou dans un autre pays, y aurait-il autant de mensonges ? 
Le mensonge est-il justifiable pour que nous ne paniquions pas ?
Tous ceux qui promeuvent le nucléaire devrait lire ce livre car, le 
risque dans notre pays est tout aussi grand. Si l’auteure laisse la 
conclusion à Valentina Timofeïevna Panassevitch, épouse d'un 
liquidateur*, c'est pour mieux montrer la douleur, la souffrance 
intolérable d'une femme mais aussi cet acte d’amour profond car elle 
a accompagné son mari jusqu'au bout, malgré le risque (son mari 
propageait de la radioactivité autour de lui) alors que tout le monde 
la suppliait de l'abandonner puisqu'il n'y avait plus rien à faire. 
Concluons sur ce que cette femme nous montre. Ne nous reste-t-il 
que l’amour pour nous sauver ?

Ourdrassoul

*Nom donné au personnel civil et militaire intervenu immédiatement sur le lieu de la 
catastrophe ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquidateur_(Tchernobyl) )

https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/livre/9782290135990-la-supplication-
tchernobyl-chronique-du-monde-apres-l-apocalypse-svetlana-alexievitch/

Mettez un peu de sud sur vos lèvres 
Avec le retour du froid, c’est également le retour des lèvres 
qui doivent affronter vent et intempéries. Nos lèvres 
subissent alors  trop souvent des gerçures qui bien 
souvent finissent par de douloureuses fissures labiales. Il 
faut bien avouer qu’au-delà des tiraillements  désagréables 
que cela occasionne, cela peut être très douloureux.
De nombreuses crèmes et autres baumes sont proposés 
dans le commerce.
Toutefois l’une des meilleures solutions que je vous 
recommande, qui a la particularité d’allier à la fois une 
grande efficacité avec un coût très modique est l’huile 
d’olive.
Face à ces désagréments, enduire légèrement chaque 

matin vos lèvres d’un délicat filet d’huile d’olive et massez doucement. Vos lèvres 
vous en seront souplement et doucereusement  reconnaissantes.
 
Un tapis blanc pour vos confitures de fruits rouges
Derrières les fenêtres pluvieuses d’un dimanche hivernal 
morose, quelle meilleure façon de rompre cette 
maussaderie qu’en faisant de la pâtisserie ? Vous voici 
donc en possession de divers gâteaux, gaufres ou crèmes 
que vous avez confectionnés. Pour les agrémenter, quoi 
de mieux qu’une bonne confiture de fraises, framboises…  
réalisée peut être par vos soins cet été ?
Votre pot ouvert depuis déjà quelques jours, n’ayant pas 
été utilisé régulièrement, se voit maculé d’une fine couche 
éparse de petits points de moisissures. Pour autant, cette 
floraison de petits champignons n’altère pas la confiture 
et n’est nullement toxique. Il suffit d’éliminer cette fine 
nappe, afin d’éviter qu’elle ne se reforme. Pour protéger 
durablement votre confiture lorsque vous ne la 
consommez pas régulièrement, il est préférable de la recouvrir d’un petit tapis 
de sucre. Celui-ci la préservera efficacement de toute nouvelle « attaque » 
fongique !! Ainsi sa saveur restera intacte pour une nouvelle future dégustation 
dont vous n’aurez que le nectar sans plus aucun désagrément. 

Ele Théria

Faire un don ?
1€ = diffusion d’une information  
alternative sourcée à 5 personnes.

Deux solutions :
1 > Par virement bancaire à 
l’association  Aspir’a :     
BIC : CMCIFRPPXXX IBAN : FR76  1005 
7191 2900 0205 8420 156

2 > Sur HelloAsso : https://
www.helloasso.com/associations/aspir-
a/formulaires/1

Recevoir LHN24 en PDF ?
Merci d’écrire à :   
LHN24@protonmail.com

Site internet :
lheureux-nifleur24.fr

Autre regard
Alice Neel au centre Pompidou                                          

Alice Neel (1900-1984) est une peintre 
féministe américaine. Ses œuvres, 
accompagnées de ses textes, commentaires, 
entretiens ou poèmes, sont exposées au 
centre Pompidou jusqu'au 16 janvier 2023
Les toiles d'Alice Neel représentent les 
oubliés, les invisibles, les parias, les 
marginaux, les personnes discriminées en 
raison de leur couleur de peau ou leur 
orientation sexuelle ou victimes de violence 
conjugale. Première peintre à lier la cause 
féminine à la question des origines et de la 
classe sociale, Alice Neel évolue à contre-
courant des avant-gardes de son époque 
dominées par l'abstraction ou l'art 
conceptuel. Ses portraits sont résolument 
réalistes et ses personnages nous regardent 
avec une intensité singulière. 

Odray Monhett

Pour en savoir plus : https://
www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/
evenement/JonpUmK


